Situation actuelle


250 participants dans les lieux de culte pour les messes dominicales et en
semaine (la capacité de nos deux églises en respectant la distanciation physique
de 2 m est environ entre 100 et 130 personnes).



250 participants pour les funérailles, les baptêmes et les mariages.

Votre prochain Semainier Paroissial paraîtra dimanche le 5 septembre.

Horaire d’été 2021

Jusqu’à la fin de semaine de la fête du travail (6 septembre):


Pas de messe le samedi 16h à l’église Saint-Pie-X (la prochaine
messe samedi le 11 septembre);



Pas de messe le mardi 16h à l’église Saint-Martin (incluant le 31 août);



Durant les mois d’été il y a aura un semainier par mois.

Sont retournés à la maison du Père
André Geoffroy (1934-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 6 août.
Micheline Haeck (1941-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, vendredi le 13 août.
Jean-Bernard Desrosiers (1932-2020)
Les funérailles à l’église Saint-Pie-X, samedi le 28 août.
Roger Nadeau (1938-2021)
Les funérailles à l’église Saint-Martin, samedi le 28 août.

Cyber-suggestions :
Le Grand Séminaire de l'archidiocèse de
Montréal se dote d'une nouvelle adresse,
physique et virtuelle. Son tout nouveau site Web présente les actuels séminaristes,
les cours qu'ils suivent, leurs engagements en paroisse. www.gsam-montreal.org
Chrétiens orientaux. Il y a en Orient des chrétiens qui appartiennent à des Églises
fondées par les apôtres et les disciples de Jésus. Plusieurs sont toujours liées à
Rome. Un site Web, tout en français, permet de mieux connaître les chrétiens
orientaux. www.chretiensorientaux.eu
Site proposé par François Gloutnay / Présence

15 août : Assomption de Marie

Le cycle liturgique des fêtes de Marie passe par toutes les
saisons. Le 15 août, c’est le plein été; cette fête est celle de
la moisson, dans la nature et dans l’Église : les fruits y sont
bien mûrs, abondants, colorés, savoureux. Si, en ce jour
d’Assomption, vous regardez Marie, vous la verrez deux fois,
une première fois de près et une seconde fois de loin : vous
verrez et Marie et l’Église. Cette fête a un côté « personnel »,
qui concerne Marie elle-même, mais elle a aussi un côté
« ecclésial », car elle dit quelque chose sur l’Église et sur
l’humanité entière.
L’Assomption de Marie signifie tout d’abord qu’elle se trouve glorifiée, corps et âme
auprès du Seigneur : elle est- totalement – ressuscitée, glorifiée comme son propre
Fils. Elle se trouvait au pied de la Croix, mais non comme une simple spectatrice :
elle participait vraiment à ce que faisait Jésus. Elle doit aussi être concernée au plus
profond par le fruit de la mort sur la Croix, par la victoire définitive du Christ : sa
résurrection. La première sauvée est aussi la première ressuscitée : après le Christ,
mais avant nous.
Qui regarde vers Marie en ce 15 août discerne encore davantage : il voit aussi l’Église
entière. L’image de la Mère ressuscité ne peut être séparée de l’Église glorifiée. Les
privilèges de Marie ne sont pas limités à sa personne : ils sont aussi notre avenir, et
sa joie est notre espérance. La merveille de son Assomption est « secret » de notre
propre rédemption. Elle nous précède.

Minute liturgique : Le lecteur
Le lecteur proclame la Parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une
lecture à voix haute. C'est une lecture qui doit revêtir son caractère
sacré. Avant de la lire, il importe que le lecteur demande à l'Esprit Saint
de lui faire produire des fruits dans le cœur des auditeurs.
par dom. Hugues

Bienvenue à l’Âge d’Or de Saint-Martin - saison 2021-2022

Lancement de la nouvelle année des activités de l’Âge d’Or Saint-Martin
jeudi le 9 septembre 2021 à 17h30 au sous-sol de l’église avec épluchette de blé
d’Inde et petit buffet. Carte de membre 12 $ ; blé d’Inde et buffet 13 $.
Responsable : Mme Marlyne Morin 514-883-4108. Bienvenue à tous !

La dîme, la contribution annuelle 2021
Dans nos deux paroisses, nous poursuivons la campagne de dîme 2021.
Merci à tous les paroissiens qui ont déjà répondu et envoyé leur dîme
2021. Plus d’infos sur unitestmartin.org
Merci de votre générosité !

Ma contribution à ma paroisse durant l’été

C’est la période des vacances. Votre contribution financière demeure très
importante à la vie de votre communauté chrétienne. Vous allez vous absenter
pendant quelques semaines? N’oubliez pas de contribuer à votre
paroisse même en été. Le système d’enveloppes vous aide à
penser à votre don. Avant de partir ou à votre retour, dans une
seule enveloppe, vous pouvez faire votre don.
Un petit rappel fraternel – votre pasteur

Merci à nos annonceurs

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est
rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons un très bel été. Les
paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement. Bon été à tous !

Soutien financier pour ma paroisse :
Église Saint-Martin:
27 juin:1 670 $ ; 4 juillet: 1 267 $; 11 juillet: 2 025 $
18 juillet :1 155 $; 25 juillet : 1 085 $; 1er août : 1 722 $
Église Saint-Pie-X:
27 juin : 1 150 $; 4 juillet : 1 380 $ ; 11 juillet : 1 085 $
18 juillet : 1 470 $; 25 juillet : 927 $; 1er août : 1 220 $
Pour soutenir la Mission de votre paroisse par un don, pour payer la dîme ou la
quête dominicale, divers moyens à votre disposition :
- À l’église, dans les paniers à l’entrée
- Don en ligne, de façon simple et sécuritaire : il suffit
d’aller sur le site unitestmartin.org et vous trouverez le lien
à cliquer « faire un don ».
- Virement Interac : envoyez à unitestmartin@gmail.com
- Par la poste, en envoyant un chèque (Paroisse St-Martin ou Paroisse St-Pie-X)

INTENTIONS DE MESSES
18e Dimanche du temps ordinaire

Mercredi le 4 août :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 5 août :
8h30 St-Martin
Vendredi le 6 août :
8h30 St-Pie-X

Maggie Manh Hang Thi Nguyen

(La famille)

Marguerite Ouellette-Howard

(Offrande de funérailles)

Maggie Manh Hang Thi Nguyen

(Offrande de funérailles)

19e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Dimanche le 8 août :
8h30 St-Martin

Claude Poirier

(Offrande de funérailles)

Action de grâces à la Sainte Vierge

(Michel Brisebois)

André Beaudette, 2e ann.

(Son frère Jean-Guy et Josée)

Françoise Morin-Beaudette
10h St-Pie-X

(Son époux Marcel)

Rita Richer-Bigras, 4e ann.

(Famille Adrien Bigras)

Peter Oliveri, 36 ann.

(Ses parents Anita et Jo)

e

11h30 St-Martin

Maria Augustinovic

(Anita et Jo)

Lucille André-Demers

(Ghislaine et Richard)

Parents défunts Clothilde et Antoine Bakhache (Anna Bakhache)
Hervé Milliard
Mercredi le 11 août :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 12 août :
8h30 St-Martin
Vendredi le 13 août :
8h30 St-Pie-X

(Son épouse et ses deux filles)

Maggie Manh Hang Thi Nguyen

(La famille)

Claire Boismenu-Sauriol

(Offrande de funérailles)

Maggie Manh Hang Thi Nguyen
Assomption de la Vierge Marie
Daniel Duhamel

(Offrande de funérailles)

11h Oasis St-Martin
Dimanche le 15 août :
8h30 St-Martin
Robert Vermette

(Offrande de funérailles)

10h St-Pie-X

Eva Biron

(Alice Biron)

Maria Guerra

(Alice Biron)

Noëllie Dandonneau-Morin
11h30 St-Martin

Mercredi le 18 août :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 19 août :
8h30 St-Martin
Vendredi le 20 août :
8h30 St-Pie-X

(Son fils Serge)

(Rose-Aimée Desrosiers-Dandonneau)

Sami Chouha

(Pierre et Madeleine Attallah)

Pauline Charbonneau

(Laurent Charbonneau)

Nabil Bakhache

(Son frère Adrien)

Maggie Manh Hang Thi Nguyen

(La famille)

Sami Chouha

(Offrande de funérailles)

Conversion des pécheurs

(Une paroissienne)

21e Dimanche du temps ordinaire
11h Oasis St-Martin
Gertrude Cossette
Dimanche le 22 août :
8h30 St-Martin
Joseph Doumit
10h St-Pie-X

11h30 St-Martin

(Offrande de funérailles)
(Son épouse et ses enfants)

Thérèse St-Arnaud

(Jeannine Blanchard)

Rémi Gratton

(Rose-Aimée Desrosiers-Dandonneau)

Pierre Grünn

(Edgar et Laure Francoeur)

Sami Chouha

(La famille)

Marie-Jeanne et Adelbert Sauriol

(Leur fils Pierre Sauriol)

Marie-Paule Laurin
Mercredi le 25 août :
8h30 St-Pie-X
Jeudi le 26 août :
8h30 St-Martin
Vendredi le 27 août :
8h30 St-Pie-X

(Son conjoint Pierre Sauriol)

Maggie Manh Hang Thi Nguyen

(La famille)

Lise Tourangeau

(Offrande de funérailles)

Action de grâces

(Une paroissienne)

22e

Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Pierre Rousseau
Dimanche le 29 août :
8h30 St-Martin
Pour les paroissiens

(Offrande de funérailles)

10h St-Pie-X

(Famille de Guire)

Huguette Martel-de Guire
Thérèse et Maurice Brunet
Gaston Vachon

11h30 St-Martin

Roland Marotte, 19e ann.

(Le curé)
(Francine et Robert Benoit)
(Alice Biron)
(Famille Normand Genest)

Nabil Bakhache

(Sa famille)

M. et Mme Jacques-Aimé Vancol

(Rose Guerly)

Mercredi le 1er septembre :
8h30 St-Pie-X
Maggie Manh Hang Thi Nguyen
Jeudi le 2 septembre :
8h30 St-Martin
Famille Brionne-Lefranc Vancol
Vendredi le 3 septembre :
8h30 St-Pie-X
Conversion des pécheurs

(La famille)
(Rose Guerly)
(Une paroissienne)

23e Dimanche du temps ordinaire

11h Oasis St-Martin
Claude Poirier
Dimanche le 5 septembre :
8h30 St-Martin
Parents défunts
Magella Nelson, 1er ann.
10h St-Pie-X
Thérèse St-Arnaud
Pierre Allaire
Pasquale et Maria Di Fruscio
11h30 St-Martin
Odette Attallah
Famille Campenalli
Françoise Bigras

(Offrande de funérailles)
(Clémence et Gilles Clermont)
(Son fils Carlo)
(Jeannine Blanchard)
(Son épouse Francine)
(Alex et Carmela Di Matteo)
(Pierre et Madeleine Attallah)
(Thérésa Olmi)
(Son époux Bernard Clément)

